
 

 
 

 
 

Invitation Assemblée Générale 
A l’attention des adhérents 
 
 

 
 La Roche-sur-Yon, le jeudi 9 mars 2023 

 

Chère adhérente, Cher adhérent, 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée générale ordinaire de votre association 
Bovins Croissance Sèvres Vendée Conseils : 

 

                           

                       
Nous profiterons de ce moment d’échange et de convivialité pour partager l’actualité de notre 

organisme et vous informer sur des points techniques. 
 

Un repas clôturera cette matinée (pensez à vous inscrire à l’aide du coupon ci-dessous). 
 

L’après-midi, nous visiterons l’élevage de M. BLANCHARD Gaëtan de Saint Paul en Pareds qui 

élève 60 vaches blondes d’aquitaine. Nous vous présenterons les résultats techniques, le dernier 

« coûts de production » réalisé. Nous aborderons également les thématiques « empreinte 

carbone » et « le premier vêlage à 2 ans en troupeau allaitant ». 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, chère adhérente, cher adhérent, 

à l’assurance de nos sincères salutations distinguées. 
 

Le Président 

Hervé GODET 

 

BOVINS CROISSANCE SEVRES VENDEE CONSEILS - 21 Bd Réaumur – 85013 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Tél : 02 51 36 83 26 - Mail : amelie.gauvrit@pl.chambagri.fr – www.bovins-croissance-svc.fr 

 TOURNEZ S.V.P.  

Coupon-réponse à compléter au verso, à renvoyer par mail 

au plus tard pour le jeudi 23 mars 2023 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

N°CHEPTEL :   __   ___   ___ 

ADHERENT :    ________________________________________

A assistante de 
BOVINS CROISSANCE 
SEVRES VENDEE CONSEILS 

amelie.gauvrit@pl.chambagri.fr 

Le vendredi 31 mars 2023 à 09 h 45 - Salle du Puy Lambert 

Z.A Du Puy Lambert, La Flocellière, 85700 SEVREMONT  

http://www.bovins-croissance-svc.fr/
mailto:amelie.gauvrit@pl.chambagri.fr


 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 
 

- 09 h 45 : Accueil (café, brioche,…) 

 

- A partir de 10 h 15 : assemblée générale ordinaire 

o Accueil par le Président 

o Approbation du procès-verbal de l’AG 2022 – Exercice 2021 

o Rapport d’activité 2022 

o Rapport financier 2022 

o Rapport d’orientation du Président 

 

- A partir de 11h00 : thématiques techniques 

o Présentation de la synthèse COUPROD 2018-2019-2020 par race et par système 

Marion GREAU (Bovins Croissance Sèvres Vendée Conseils)  

o Impact économique de la conjoncture 2022 sur les systèmes allaitants 

Aurore RICHARD (Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire)  

o Présentation du projet R&D PHENO-3D 

Vincent POUPIN (Bovins Croissance Sèvres Vendée Conseils)  

o Présentation du Plan Bas Carbone des Pays de la Loire et remise des panneaux de communication 

Matthieu HEMERY (Bovins Croissance Sèvres Vendée Conseils)  

 

 

 

Stationnement salle du Puy Lambert : vous trouverez juste après la salle du Puy Lambert un grand parking pour 
stationner votre véhicule. 

 

 

 

 Je ne pourrai pas participer à l’Assemblée générale 

 et donne pourvoir à : 

  ________________________________________________ 
  

Je participerai à l’Assemblée générale : demeurant à : ____________________________________ 

 Oui  Non  de me représenter et prendre part en mon nom à toutes  

 délibérations ou votes et scrutins. 
 

Fait à : __________________  Le : ___________________ 
Je participerai au déjeuner : 

Signature de l’adhérent 
Nombre de personne : ______________ 

 
« BON POUR POUVOIR » 

Possibilité de s’inscrire par mail auprès d’Amélie GAUVRIT, assistante : amelie.gauvrit@pl.chambagri.fr 


